Eugénie cotton roger vailland
S A I S O N

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Accueil
Vivre ensemble

Rencontre

Liens

Bénévolat

solidarité

Convivialité

Les orientations du projet 2016-2020
Poursuivre le développement de la participation
citoyenne des habitants dans l’association et dans les quartiers.
Animer les espaces publics en allant à la rencontre des publics
les plus fragilisés et les plus éloignés de nos structures.
Développer le partenariat de projets
Favoriser le lien école / famille
Accompagner les parents pour renforcer la réussite éducative

de leurs enfants et adolescents.

Les Valeurs des 4 Centres Sociaux
de Vénissieux
L’objectif majeur
L’ engagement
personnel

L’adhésion au centre
social doit être comprise
non seulement comme
l’accès à un service
mais aussi comme un
engagement personnel.

Le respect

Le refus des préjugés
culturels, religieux
et politiques,
l’acceptation de la
diversité des origines.
Ce respect rejoint
la notion de laïcité.
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La qualité
de l’accueil et la
convivialité

Aider les adhérents
à vivre leurs
responsabilités
de citoyen.
S’ouvrir
sur le quartier
et à tous
ses habitants.

Sensibiliser
et responsabiliser
les habitants
à la démocratie,
la citoyenneté et
au dialogue social.

L’émergence
de projets

Portés par des
habitants, ils facilitent
l’accès à l’autonomie
et à la citoyenneté.
La qualité des
relations humaines Développés avec des
En termes de solidarité, partenaires, ces projets
de partage, d’échange dynamisent la vie
et d’écoute.
du quartier.

Mot de la Présidente

V

o us trouverez dans cette plaquette les activités proposées
par les centres sociaux des Minguettes.

Les centres sociaux des Minguettes sont gérés par une association,
donc par ses adhérents. Le projet des centres sociaux vise au développement de l’implication des habitants dans leur quartier afin de favoriser
les échanges de savoir, le partage de compétences, le développement de
solidarités ... De nombreux habitants, bénévoles, participent à l’animation
des actions. La réussite éducative est au cœur des préoccupations des deux
centres sociaux. Les centres sociaux des Minguettes travaillent avec les
partenaires du territoire pour mettre en vie le projet.
Au-delà des activités proposées, nous pouvons accompagner des groupes
d’habitants afin de les aider à construire leurs projets. N’hésitez pas à
contacter les accueils pour faire part de vos propositions et rencontrer les
équipes.
La Présidente
Michèle Annarelli

Bénévolat
Vous avez du temps, vous voulez vous investir, donner un coup de main ?
Devenez bénévole par exemple pour les ateliers sociolinguistiques, le partage
de savoirs, l’accompagnement à la scolarité, les « bambins découvrent les
livres », l’organisation de manifestations… et pour des projets que nous pouvons
construire ensemble.
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles, dynamiques et investis !
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Enfance

Petite Enfance

accueil de Loisirs 3/8 ans 			

2 lieux de vie et d’accueil

pour les enfants âgés de 2 mois ½ jusqu’à leur 3ème anniversaire
Contribue à l’éveil et à la socialisation du jeune enfant.
Favorise l’équilibre entre vie sociale et familiale pour les parents.
Graines d’Eugénie

Du lundi au vendredi

de 7h15 à 18h

Tourni…Cotton

Du lundi au vendredi

de 7h45 à 17h45

Espace de découverte et de vie collective ouvert aux horaires indiqués
Mercredi

De 11h30 à 17h30

Accueil en journée
avec le repas.

Vacances

De 8h15 à 17h30

Accueil en journée complète
avec le repas.

Inscription à l’année pour les mercredis et à la semaine, au minimum, durant les vacances scolaires.

Animation 8/11 anS				
Animations pieds d’immeubles
Sur les quartiers
Monmousseau / E. Herriot / Pyramide
Fonctionnement du printemps à l’automne.
Mercredi

De 13h30 à 16h30

Vacances

De 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30

Ateliers d’Eugénie

Ateliers de découverte d’activités scientifiques, artistiques, culturelles, ...
Durée de l’atelier : entre deux périodes de vacances scolaires.
Programme disponible à l’accueil.

Mercredi
tivités
lieux des ac

n
à Eugénie Cotto
d
à Roger Vaillan
autres
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de 13h30 à 17h30

Accueil de loisirs

Lieu de socialisation où l’enfant peut découvrir de nouvelles activités
(culturelles, sportives, artistiques). Durant les vacances scolaires.
Vacances

De 8h15 à 17h30

Accueil en journée
avec le repas.

De 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Accueil en journée
sans repas.
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Accompagnement
à la scolarité
Ateliers d’expression 4/7ans
Ateliers langagiers pour les enfants, de la moyenne section de maternelle au
C.P. Activités ludiques pour aider votre enfant à mieux s’exprimer et prendre
confiance en lui.
Mercredi

De 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h

ENTRAIDE POUR LA RÉUSSITE
Ateliers ludiques pour les enfants à partir du CE1 jusqu’au CM2.
Encourager, stimuler, pousser l’enfant à la découverte.
(mardi ou jeudi)
Mardi ou Jeudi

De 16h30 à 18h

parents aux devoirs
Projet à l’attention de familles. Pour les enfants du CP à la 6ème, sensibilisation
aux livres et accompagnement des parents sur le temps des devoirs avec des
temps d’échange et d’entraide entre parents autour de la scolarité.
Bibliothèques de la
Pyramide
et Anatole France

Vendredi

De 16h à 18h30

Jeunesse
animation 11/17 ans

Pour les ados des quartiers
Monmousseau / E. Herriot / Léo Lagrange
Participation tout au long de l’année aux projets de loisirs du secteur jeune,
possibilité de faire des propositions, de donner son avis ainsi que de contribuer à
la mise en place des animations (sportives, culturelles…)
Mercredi

De 13h30 à 17h30 (et ponctuellement
le samedi après-midi et en soirée)

Vacances

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

projets jeunesse
Humanity In Action

Des jeunes habitant le plateau des Minguettes vous propose de venir échanger
à partir de l’Histoire de la Marche pour l’Egalité, et dialoguer sur des sujets
qui préoccupent les jeunes et les moins jeunes et de les amener à développer
leur sens critique et par la suite leur engagement.

Expédition européenne / Wesh le monde

Permettre aux jeunes de 15 à 17 ans de :
- S’exprimer sur leurs loisirs, les liens sociaux sur le quartier,
- Echanger avec d’autres jeunes européens sur ces pratiques,
- Leur faire découvrir les opportunités qui s’offrent à eux
à travers la mobilité européenne, rapport à la mobilité géographique…
- Développer leur capacité d’expression et de créativité à travers un journal Web.

Lieu a(p)prendre
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens,
pour les aider dans l’organisation de leur travail personnel.
Mardi ou jeudi

de 17h30 à 19h

Priorité aux collégiens
du collège Jules Michelet
et Elsa Triolet

Lundi, mardi ou jeudi

de 17h30 à 19h

Priorité aux collégiens du
collège Paul Eluard
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Adultes
Ateliers d’apprentissage de français

Encourager la maîtrise de la langue française pour avoir plus d’autonomie
dans la vie quotidienne.

marcher bouger

Pour se sentir bien dans son corps, de la marche active près de chez soi.
Lundi

Mardi, mercredi et
vendredi

De 8h45 à 11h

Lundi et mardi

De 13h45 à 16h

YOGA

Pour se sentir mieux dans son corps, évacuer le stress par des techniques
de respiration et de relaxation.
Mardi

lire, comprendre mes papiers de tous les jours
Ateliers pour mieux comprendre les papiers du quotidien et apprendre à faire
seul les démarches administratives.
Lundi et vendredi

De 9h à 11h

Un module de 10 séances (20h) à l’automne et au printemps.

couture

Pour débuter ou progresser, échanger vos idées. Une animatrice est là pour
vous conseiller. Des patrons et des machines à coudre sont à votre disposition.
Jeudi

De 14h à 16h30

Vendredi

De 9h à 11h30

De 9h à 11h

De 10h à 11h

Gymnastique

Pour retrouver le plaisir de bouger, avec des exercices adaptés à vos possibilités.
Vendredi

De 10h à 11h

zumba (à partir de 16 ans)
Activité physique qui allie le fitness et la danse. Certificat médical obligatoire.
Mardi

De 17h45 à 18h45

Cuisine du monde

Échanges de savoir-faire, de recettes, de spécialités et dégustations ensemble.
Une fois par mois
le jeudi

De 13h45 à 16h

tivités
lieux des ac
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Parentalité

Projets habitants

Ateliers parents/enfants

Lieu d’échanges et d’activités en famille où l’on peut rencontrer d’autres
parents dans un espace convivial.
Pendant les vacances scolaires

les causeries d’eugénie

Un moment d’échange convivial pour les parents d’enfants de moins de 4 ans.
Un mardi sur deux, de 9h à 10h30

Cuisine du monde petite enfance

Pour les parents des enfants de moins de 6 ans. Des temps de cuisine,
d’échanges de savoir-faire et l’occasion de parler d’équilibre alimentaire.
Une fois par mois le lundi

De 13h45 à 16h

Sorties familiales

Des journées de détente et de découvertes touristiques pour favoriser la
rencontre entre habitants et les relations parents/enfants.
Durant l’année et pendant les vacances d’été, sur inscription.

week-end en famille

Accompagnement d’un groupe de familles avec enfants pour préparer tout au
long de l’année un week-end collectif.
Se renseigner dès septembre 2018

vacances en famille

Accompagnement individuel de projets familiaux de vacances.
Prendre contact avec une Conseillère
à l’accueil des centres sociaux dès novembre 2018.
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animations de quartiers

Quartiers
Armstrong / Léo Lagrange / Monmousseau - E. Herriot / Pyramide
Avec la participation des habitants et en collaboration avec des partenaires,
nous élaborons des projets qui favorisent l’échange, la convivialité, la découverte
et le lien social.

Femmes d’ici et d’ailleurs

Mise en vie d’actions collectives permettant des temps de découverte et de bien-être.

Toutes ensemble

Quartiers
Monmousseau - E. Herriot / Léo Lagrange
Pour participer à la dynamique du quartier, rencontrer des voisines et partager ensemble.

temps de transmission de savoirs

Vous souhaitez animer une activité afin de partager vos savoir-faire ou alors participer
aux différents ateliers.

jardin de la passion

Quartier
Darnaise
Venez cultiver collectivement des légumes et des fruits frais,
mais aussi de la convivialité et du partage.
Mardi et jeudi

De 14h à 17h

permanences Accueillies

A.M.I (Association nationale de

ARPE

Amely

défense des Malades, Invalides et
handicapés)

(Accueil Relais Petite Enfance)

(accès aux droits et numérique)

Mardi 15h -17h

Mardi de 9h à 12h
sur rendez-vous

Vendredi de 9h à 12h

Permanences
d’Accès aux Droits et aux Soins

Petits frères des Pauvres

Jeudi de 13h30 à 16h

Mardi de 13h30 à 16h

Jeudi de 13h30 à 16h

R.E.S.F.

A.D.E.S. Rhône

(Réseau d’Education Sans Frontière)

Oyenga Simy Flo

Café du vivre ensemble

C.N.L. (Confédération
nationale du logement)

Réunion mensuelle

Mardi de 13h30 à 15h30

Lundi et vendredi
de 9h à 12h

VRAC

Jeudi de 13h30 à 15h30

(Vers un réseau d’achat en commun)

Mardi une fois par mois

epide
1er mercredi du mois
de 9h à 12h
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Jardin
de la passion

HERRIOTCAGNE
T4

Roger Vailland Eugénie Cotton

23, rue Georges Lyvet
Tél. 04 78 70 19 78
accueil.cotton@csxminguettes.com

Roger Vailland

ACCUEIL

De 9h à 12h
et de 13h30 à 18h

Du lundi au mercredi

De 13h30 à 18h

Le jeudi

De 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30

Le vendredi

www.csxminguettes.fr

Eugénie Cotton
De 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
De 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
De 9h à 12h

www.alicedanslesvilles.com - Lyon - 04 78 42 03 81

5, rue Aristide Bruant
Tél. 04 72 21 50 80
accueil.vailland@csxminguettes.com

